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Avery Dennison®  

SP 3523 Opaque Matt 

Lancé dans la nouvelle gamme Sustainable 
Print, le film SP 3523 Opaque Mat est 
conçu pour fournir une alternative plus 
durable aux produits PVC. Dernier ajout à 
la populaire série 3000, il s’agit d’un choix 
parfait pour les graphismes publicitaires  
court-terme, dans les magasins, lors 
d’événements et dans de nombreux autres 
espaces intérieurs. Une application facile 
et rapide rendue possible par une bonne 
tenue du film.

Ce matériau sans PVC et avec un adhésif 
sans solvant offre une solution optimale 
pour les utilisateurs finaux qui cherchent à 
améliorer leur empreinte environnementale 
tout en créant un impact visuel élevé avec une 
meilleure durabilité. Aucun chlore, phtalate 
ou autre halogène ne sont utilisés dans la 
fabrication. Les émissions de composés 
organiques volatils (COV) sont donc réduites. 
La compatibilité avec l’impression numérique 
permet d’obtenir facilement un impact visuel 
maximum, avec possibilité d’utiliser des encres 
UV et latex. En outre, le matériau est certifié 
pour la résistance au feu.

More impact. More sustainable.
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AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, 
mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d’Avery Dennison, 
se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe a l’acheteur de déterminer de façon indépendante l’adéquation du produit pour 
l’utilisation prévue.

©2022 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennisonet toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les 
noms et codes de produits sont la propriété d’Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs 
propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d’autres fins que la commercialisation par 
Avery Dennison.

CARACTÉRISTIQUES
 - Film polypropylène offrant une bonne tenue
 - Adhésif à base d’eau sans solvant
 - Imprimable avec encres UV et latex 
 - Certificat de résistance au feu
 - Bonne opacité

AVANTAGES
 - Convient à de nombreuses applications  

court terme
 - Manipulation et application plus faciles
 - Durabilité améliorée
 - Fort impact visuel
 - Simple à transformer
 - Répond aux exigences en matière de 

réglementation incendie

 - Imprimable avec encres UV et latex - Convient à de nombreuses applications court terme

 - Fort impact visuel

Exemples de caracteristiques


